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Définition

Le fonctionnement de Shandra

Shandra est une plate-forme flexible
pour la numérisation, l'annotation, la
gestion et le stockage des fonds images
et audiovisuels.
Grâce à cette solution complète, les
utilisateurs disposent d'un système capable
de centraliser, de partager, de consulter les
archives audio, images, vidéo et de les
distribuer vers un Intranet ou un portail
Web.
D'une grande souplesse d'adaptation,
Shandra s'adresse à toute structure
devant gérer du contenu.

Shandra gère aussi l’ensemble des fichiers
qui pourraient être attachés à vos médias
vidéos (Word, PDF, Excel, Powerpoint,
images, sons...).

La numérisation
Elle s’effectue à partir d’un (ou plusieurs) magnétoscope
(numérisation par lots - pilotage de magnétoscopes via
RS422 et DV) sur une station de numérisation qui va
générer en une passe deux fichiers identiquement
identifiés, l'un en haute résolution pour la pérennisation
et la réutilisation et l'autre en basse définition (MPEG 4)
pour la consultation locale ou distante.

pour permettre la consultation et le téléchargement de
ces médias. Grâce à l'ergonomie de Shandra, conçue
pour un pilotage rapide et précis, sans connaissance
particulière, l'utilisateur visionne tous types de documents
audio ou vidéo, en local, en réseau ou à travers Internet
avec la possibilité d'indexer le sujet recherché pour n'en
choisir qu'une partie (TC in- TC out).

La duplication
L’indexation

Présentation
Cet outil initialement destiné au remplacement des
systèmes de stockage vidéo natifs assure la pérennisation
des œuvres et contenus, Il est significativement moins
coûteux, naturellement évolutif et ouvert vers les réseaux
de communication.
Shandra permet la gestion de bibliothèques d'objets visuels de types divers comme des vidéos, des image fixes,
qu'il s'agisse des fichiers de type pdf (Adobe Acrobat),
ppt (PowerPoint de Microsoft), photos, logos, cartes,
etc... Shandra prend en compte le fait que les vidéos ont
pour particularité d'être a priori susceptibles de
réutilisations ponctuelles, fréquentes ou récurrentes, dans
le cadre des différents travaux de post-production.
Le système Shandra repose sur des technologies et des
équipements éprouvés en matière de serveurs (pour le
stockage des fichiers originaux), sur un noyau SGBD
éprouvé (pour les métadonnées et images-témoins de
visualisation) et sur des interfaces de type HTML permet
tant l'administration, les requêtes et les consultations
depuis tout poste équipé d'un navigateur web
conventionnel et par tous types d'utilisateurs, y compris
non-experts.

Le média numérisé peut être contrôlé et peut recevoir un
certain nombre d’informations d’indexation qui viennent
alimenter une base de données. Shandra permet la
segmentation, l'indexation, l'annotation et le catalogage
de tous types de fichiers.

L’archivage
Les programmes pris en charge à la numérisation sont
stockés de manière pérenne sur support informatique.

La mise en ligne
Elle s’appuie sur un stockage « on line » afin de pouvoir

mettre en ligne les médias. Les utilisateurs peuvent y
accéder enfaisant des recherches via des moteurs de
recherche. Organisées en banques de données thématiques
accessible sur le net, les œuvres pourront être visualisées,
séquencées ou téléchargées L'accès est aisé, et facilité
par un système de méta-données associées pour aider
l'utilisateur à identifier et retrouver le document recherché

A partir de fichiers numérisés, suivant la demande du
client, le média en qualité broadcast est mis à sa disposition
sur un FTP et un Web http où il pourra le télécharger.

Le Media Asset Management
Le système s’articule autour d’une base de données
centralisée, le Media Asset Management, qui permet
de déterminer l’état des opérations en cours et de les
superviser.
Shandra permet de constituer et mettre à disposition
une banque d’œuvres numériques à travers une architecture
ouverte pour créer, gérer, exploiter et échanger les archives
images et audiovisuelles. Shandra peut être complété
par une option d'automatisation des encodages qui
permet, par exemple, l'enregistrement simultané sur
plusieurs chaînes de télévision et la mise à disposition
immédiate des sujets ou journaux (après indexation
automatique ou manuelle) sur un réseau Ethernet aux
ayants droit.
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